
Демонстрационный вариант внутреннего вступительного испытания по 

предмету  

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

ВАРИАНТ 1 

А. ЧТЕНИЕ 

Задание 1 

Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками 1–8 и 

текстами А1–А7. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 

A1 Qui dit TGV dit SNCF, mais surtout Alstom, son constructeur depuis 1981. Le 

groupe a vendu plus de 720 trains à grande vitesse dans le monde en trois 

décennies. Pas moins de 1500 personnes en France conçoivent les TGV. Le site le 

plus important pour les voitures voyageurs est celui de La Rochelle, en Charente-

Maritime, alors que les voitures motrices sont conçues à Reichshoffen, en Alsace. 

Ces sites d'assemblage sont alimentés par les différentes usines de Belfort, Ornans, 

Le Creusot, Tarbes, Villeurbanne, Montréal et Charleroi 

 

A2 La romancière et biographe, élue en avril 2013 au fauteuil 33, est la huitième 

femme de l'histoire siégeant parmi les Immortels. Un fauteuil occupé 

précédemment par Voltaire, Jean-Louis Vaudoyer et Marcel Brion, entre autres. 

Dominique Bona succède au romancier et éditeur Michel Mohrt, décédé en 2011, à 

l'âge de 97 ans. La nouvelle académicienne portait l'habit vert, dessiné par Karl 

Lagerfeld sous forme d'une sobre robe redingote rehaussée de broderies tressées 

par Lesage, et la traditionnelle épée. 

A3 À la manière d'un Frank Sinatra ou d'un Michael Bubelé, Garou enregistre 

actuellement son album de Noël. Le chanteur a dévoilé son intention d'enfiler le 

costume du Père Noël, pour défendre les couleurs blanche et rouge de son disque 

de chansons consacré à la période des fêtes de fin d'années. Alors qu'il a quitté 

l'émission The Voice, le Québécois de 42 ans s'est mis dans les conditions 

optimales afin de ressentir l'esprit de la saison: studio dans une petite maison au 

sud de Montréal, décorations, guirlandes et sapins … 

 

A4 Préparez la pâte: dans un bol, placez 2 œufs et 150 g de sucre en poudre. Mélangez. 

Ajoutez 200 g de farine, 1 cuillère à café de levure chimique, 40 cl de lait et 2 

cuillères à soupe d'huile végétale. Mélangez. Pelez 6 bananes et coupez-les dans le 

sens de la longueur. Placez les bananes dans un plat beurré en alternant une couche 

de bananes puis une couche de pâte. Terminez par la pâte. Enfournez 25 minutes et 

laissez refroidir 

 



A5 Elle autorise tous les accessoires, la chemise blanche. Mais elle a changé de statut. 

Basique du vestiaire hier, vêtement comme il existe des véhicules de fonction, elle 

tend désormais vers l’ultra-identification. Au-delà de la coupe, de la qualité du 

tissu, et de la nacre des boutons qui signent la chemise parfaite, les nouveaux 

canons de sa perfection font écho à l’ère du culte de soi. La chemise blanche tisse 

et file l’aphorisme de Cocteau: «Qu’on peigne un paysage, une nature morte, on 

fait toujours son propre portrait.» 

 

A6 Lorsque le Dr Pierre-André Bonnet pose son diagnostic, Nadège comprend qu’elle 

ne traverse pas juste une petite déprime de printemps. Si le premier réflexe du 

médecin consiste à lui prescrire des antidépresseurs, sa seconde option est 

beaucoup plus rock n‘roll. «Comme mon état ne s’améliorait pas, il m’a demandé 

si j’aimais lire. Je suis repartie avec une ordonnance sur laquelle figuraient trois 

livres dont Ne plus craquer au travail. La lecture ne l’a certes pas guérie, mais lui a 

montré qu’elle n’était pas seule à traverser ce genre d’épreuve. 

 

A7 «Si Zeus voulait donner une reine aux fleurs, la rose en serait leur élue» … Sappho, 

poétesse grecque de l’Antiquité, prédit ainsi à cette fleur une destinée royale. 

L’âme de l’impératrice Joséphine, dont le second prénom était Rose, flotte toujours 

au-dessus du château de Malmaison. Pour célébrer le bicentenaire de sa mort, 

l’horloger et joaillier Yves Piaget parraine un gros travail de rénovation de la 

roseraie. À l’issue des travaux, elle présentera 750 rosiers. La rose «Souvenir de 

Joséphine» rendra hommage à son impératrice. 

 

1. En attendant les copains  

2. Si on allait au cinéma!  

3. Aux couleurs festives  

4. Une nouvelle venue  

5. L’icône de la mode modern 

6. Plus de trente ans au service des voyageurs 

7. La bibliothérapie aide vraiment 

8. La fleur de la reine 

Задание 2 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений A8–A15 

соответствуют содержанию текста (1 – Vrai), какие не соответствуют (2 – 

Faux) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3 – Aucune information). 
 

Des jobs d'étudiants: comment ça se passe en France? 
Pendant ses études, un jeune sur trois a une activité payée, souvent sans lien direct 

avec ses études. 

L'été oriente volontiers l'imagination vers la mer ensoleillée, le sable de la plage 

ou l’air frais des montagnes. Mais, le temps des grandes vacances est 1'occasion pour de 

nombreux jeunes d'occuper un emploi saisonnier. Gagner un peu d'argent, faire ses 

premiers pas dans le monde du travail et comme çа enrichir son CV (curriculum vitæ): 

c'est ce que permettent les jobs d'été. Ils sont nombreux, variés... 



Une étude publiée par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études 

économiques) indique que la forme d'activité (jobs d'été, petits boulots ou véritable 

emploi) n'a pas une grande importance, le travail fait partie intégrante de la vie des 17-25 

ans, mais que, dans la majorité des cas, il n'a pas de lien direct avec leurs études scolaires 

ou universitaires. Les durées d'activité, les salaires, les motivations de ces jeunes 

travailleurs sont très diverses. 

Ils vendent des hamburgers, animent des centres de loisirs ou sont petits ouvriers à 

l'usine: pendant leurs études, plus d'un million de jeunes, soit un sur trois, ont un travail 

payé. Les jobs d'été représentent la moitié de cette activité. 

Tous les secteurs de l'économie emploient des jeunes: ouvriers, essentiellement 

dans l'industrie; employés, surtout dans le commerce, l'hotellerie, la restauration et les 

services domestiques; dans les services collectifs ou l'éducation. Le revenu mensuel 

moyen monte à 700 euros. 

Les motivations de ces nouveaux travailleurs sont aussi diverses. Selon les 

statistiques publiées, le milieu social ou le revenu de la famille influencent moins 

directement le choix de l’activité que l’âge ou le fait d'avoir quitté ses parents. 

Pour travailler, il faut avoir 16 ans ou 18 ans si l'horaire proposé par l'entreprise est 

supérieur à 34 heures. Les jeunes de 14 à 16 ans peuvent effectuer des travaux légers 

pendant la moitié des vacances scolaires. Les jeunes de moins de 18 ans doivent avoir un 

repos de nuit de 12 heures et il est interdit de les occuper entre 22:00  et 6:00. II est 

interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine, et le certificat de travail est 

obligatoire indépendamment de la durée de contrat. 

Pour un jeune. un job est un premier budget à contrôler. II lui faudra calculer ses 

dépenses. compter ses frais de transport et d'alimentation, la somme qu'il consacre à des 

loisirs et son argent de poche pendant la durée de son embauche. les économies qu'il 

destine à ses projets: vêtements, voyage, vacances, etc. 

 

A8 Le choix de l’emploi saisonnier dépend directement du profil des études scolaires ou 

universitaires. 

1. Vrai 

2. Faux 

3. Aucune information 

A9 Les formes des emplois saisonniers portent un caractère très diversifié. 

1. Vrai 

2. Faux 

3. Aucune information 

A10 Avec le salaire mensuel, les jeunes dépensent jusqu’à 700 euros par mois. 

1. Vrai 

2. Faux 

3. Aucune information 

A11 Pour travailler plus de 34 heures, un jeune doit avoir 16 ou 18 ans. 

1. Vrai 

2. Faux 

3. Aucune information 



A12 Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler entre 22.00 et 6.00 h. 

1. Vrai 

2. Faux 

3. Aucune information 

A13 Ce sont les parents d’un jeune qui controlent son premier budjet. 

1. Vrai 

2. Faux 

3. Aucune information 

A14 12% de la somme gagnee il destine aux vacances. 

1. Vrai 

2. Faux 

3. Aucune information 

А15 Ce sont surtout les filles qui animent des centres de loisirs. 

1. Vrai 

2. Faux 

3. Aucune information 

В. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

Задание 1 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами B1–B7 так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Запишите получившиеся 

слова в бланк ответа. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию B1–

B7. 
 

B1 Les 3 souhaits Il était une fois un bûcheron très pauvre. Il n’a 

jamais eu de chance. Un jour, alors qu’il travaillait, un inconnu 

__________________ et lui a dit: 

ARRIVER 

B2 – Je viens t’offrir trois souhaits. Demande trois choses et tu 

__________________ ces trois choses. Mais, ne demande pas 

trop vite. Réfléchis bien avant de faire tes voeux. 

AVOIR 

B3 Et l’inconnu est reparti. Le bûcheron était étonné mais il était 

heureux car c’était la première fois qu’il pouvait faire des 

voeux. Il a repris ses affaires et a décidé de rentrer chez 

__________________. 

SOI 

B4 La semaine de quatre jours Cette année, quelque chose a 

__________________ changé en France pour les écoliers et les 

collégiens. C’est la fin des cours le samedi matin à l’école 

primaire et au collège. 

TOUT 

B5 Avant, le samedi matin, il y avait classe. Maintenant les enfants 

__________________ à l’école quatre jours par semaine, on 

appelle cela la semaine de quatre jours 

ALLER 



B6 Depuis plusieurs années, on expérimentait ce système et les 

résultats étaient très positifs. Les enfants comme les 

enseignants __________________ très satisfaits. La rentrée a 

seulement lieu plus tôt. 

. ÊTRE 

B7 Au lieu de rentrer en septembre, on rentre dans la deuxième 

quinzaine d’août. Comme les vacances sont moins 

__________________, les élèves oublient moins de choses et 

la reprise des cours se passe mieux. 

LONG 

 

Задание 2 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами B8–B13 так, чтобы 

они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Запишите получившиеся слова в бланк ответа. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию B8–B13. 

 

Environmental Protection 
 

B8 Tous les moments de la journée sont propices à bouger 

davantage: sur le chemin du __________________, à l’heure 

du déjeuner, lorsque l’on fait des courses, le ménage, quand on 

accompagne les enfants à leurs activités, pendant les vacances. 

TRAVAILLER 

B9 Pas besoin de vous inscrire dans un club pour bouger! Faire un 

jogging, de la gymnastique à la maison ou encore descendre un 

__________________ de bus ou de métro plus tôt que 

d’habitude ne demande pas de gros investissements, si ce n’est 

de la motivation. 

ARRÊTER 

B10 Vous avez des horaires compliqués? Peu importe l’horloge. 

Profitez de la pause déjeuner pour aller marcher, enfourchez 

votre vélo pour vous rendre au bureau ou aller chercher le pain. 

Profitez des moments partagés en famille pour pratiquer 

ensemble vélo, roller ou faire une __________________. 

BALADER 

B11 Sachez tout de même que «bouger» ne veut pas forcément dire 

sport. Faire du __________________ plus souvent, aller danser 

entre amis sont autant d’activités qui vous font bouger. 

JARDINER 

B12 Il suffit simplement d’intégrer son activité physique à son 

__________________ du temps. Et vous bougez déjà 

certainement plus que vous ne le pensez! 

EMPLOYER 

B13 Il y a donc mille façons de bouger sans changer son quotidien. 

Chacun doit trouver la formule qui lui correspond le mieux, en 

fonction de son mode de vie, mais aussi de ses 

__________________ et ses envies. 

GOÛTER 

 

  



C. ПИСЬМО 

На выполнение этого задания отводится 30 минут. 

 

Vous avez reçu une lettre de votre correspondant français Nathan. 

 

… En ce moment je révise mon bac. Mes parents ne me parlent que de ça, me demandent 

10 fois par jour où j'en suis de mes révisions, et sont persuades que je n'en fais pas assez. 

Mais ils ne sont pas là de la journée et rentrent à 20h. Moi c'est l'heure où j'ai envie de 

souffler. Et toi, comment travailles-tu pour tes examens, seul ou avec tes amis? Comment 

te reposes-tu le soir? Comment passes-tu les week-ends pendant la période des examens? 

Cet été j’ai beaucoup voyagé en Provence et maintenant je connais bien cette belle région 

… 

 

Écrivez-lui la lettre et répondez à ses 3 questions. 

 

(En 100–120 mots). 

 

Respectez les règles de la correspondance. 

 

 

 
 


